
Date : 02 juillet 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 11995

Journaliste : BBT

Page 1/2

 

HOTELLIER-MDIS 8765309500508Tous droits réservés à l'éditeur

ÉCONOMIE. 
Le groupe Lhotellier innove

avec un nouveau métier à la corde

Via sa filiale Lhotellier Déconstruction et Désamiantage, le groupe Lhotellier, dont le siège se situe à Blangy-sur-Bresle, compte
désormais un nouveau métier parmi ses compétences : celui de cordiste. Explications.

Basé à Blangy-sur-Bresle, le

groupe familial Lhotellier, qui a

fêté ses cent ans en 2019, in
tervient dans différents secteurs

d'activité : le bâtiment, les tra

vaux publics, la dépollution de

site, la promotion immobilière,

et les métiers de l'eau.

Via sa filiale Lhotellier 2D,
pour Déconstruction et Désa

miantage, le groupe a déve

loppé un nouveau métier : celui

de cordiste.

Zoom sur Lhotellier 2D

Lhotellier 2D, qui intervient en

Normandie, dans les Hauts-de-
France et au nord de la région

parisienne, regroupe une tren
taine de collaborateurs bénéfi

ciant d'une expérience certifiée

dans l'amiante, la démolition et

la déconstruction. Leur mission
consiste au démantèlement

d'immeubles et de bâtiments

industriels, ainsi qu'à des opé
rations de curage et de déplom

bage, en site urbain et d'accès

complexe.

Plusieurs

avantages

Ces chantiers peuvent être

très contraignants, et surtout
inaccessibles par les moyens

traditionnels. Le métier de cor
diste s'est donc naturellement

imposé au groupe Lhotellier, qui

peut désormais répondre à des

appels d'offres pour des chan

tiers spécifiques.

« Loin des

démolisseurs

d'antan ! »

Autre avantage : celui d'évi

ter l'installation d'échafaudages

en zone urbanisée, ce qui per
met de gagner en temps et en

sécurité.
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La filiale Lhotellier 2D a formé sept de ses trente opérateurs au métier de cordiste 
(©Agence Flow).

Jean-Luc Denet, directeur

d'agence Soderec-Sodesam,
les deux entités commerciales

qui composent Lhotellier 2D,
détaille : « Sur le chantier de

Neuville-lès-Dieppe, en Seine-

Maritime, nous sommes in
tervenus sur des immeubles

d'habitation dont les balcons

étaient usés et nécessitaient

d'être démolis. Grâce à leur

formation à la corde, les
opérateurs ont pu démolir

les balcons en passant uni

quement par la façade et

ainsi éviter de solliciter les

habitants dans leur loge

ment ».

Sept agents formés

Sur les trente opérateurs de

Lhotellier 2D, sept ont été for
més au travail sur corde depuis

l'été 2019, cinq en déconstruc

tion et deux en désamiantage.
Une formation qui demande

des aptitudes particulières. Pour

être cordiste, il faut être solide

physiquement pour pouvoir tenir

en équilibre sur une corde, à plu

sieurs mètres de hauteur. Il faut
aussi être capable de supporter

le poids des outils sur soi, et faire
preuve d'une agilité particulière

pour manier à la fois la corde et

les outils.
L'un des premiers chantiers

remarquables en déconstruction

à la corde s'est déroulé en 2019

sur le site des Grands Moulins

de Paris à Marquette-lez-Lille,
offrant une belle première expé

rience aux opérateurs cordistes.

Depuis, ce secteur ne cesse de

se développer.

Jean-Luc Denet résume : « La

filière déconstruction et dé

samiantage est en évolution

exponentielle. Cela néces
site d'être créatif et inventif

pour s'adapter à l'époque

et proposer des solutions

innovantes à nos clients ».
Et de conclure : « On est loin

des démolisseurs d'antan !

La double compétence, dé

construction et cordiste, est

de plus en plus sollicitée ».
BBT

  Renseignements sur le site

www.lhotellier.fr


